
 
 
 
 

  

Les personnes qui désirent recevoir le bulletin et d’autres informations 
paroissiales ou diocésaines par internet sont priées de se faire connaître à l’adresse 
suivante : sophie.cp.aupieddugaltz@gmail.com 

 

Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent. 
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 

Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent. 
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts. 

Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent. 
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie. 

Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent. 
Les transis du cœur et du corps viendront 

et il fera chaud au cœur du monde. 

II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde,  
et réchauffer le cœur le plus froid. 

 

Les horaires des messes de notre communauté sont également 
disponibles sur le site internet « messes.info », 

et le bulletin paroissial téléchargeable sur le site internet 
https://www.alsace.catholique.fr/zp-vignoble-et-vallees/cp-au-pied-du-galtz 

Responsable de publication : Alain Riegert, curé.  
Comité de rédaction : Père Augustin, Danielle Gaudichau, Solange Hibon, Angèle Jay, 
Sophie Kuehn, Sœur Soa Patricia, Annette Ritter-Hobel, Marie-Antoinette Sayer, 
Christiane Schelcher.  
 
 
 CONTACTS : 
• Monsieur le curé Alain Riegert, Presbytère, 68770 Ammerschwihr 

tél. : 03 89 47 15 16 –  alain.riegert@wanadoo.fr 
• Sœur Soa Patricia, Pastorale des jeunes pour le doyenné 

tél. : 06 43 90 68 60 – soa.pasto.jeunesdoyenne@gmail.com 
• Solange Hibon, Pastorale des enfants pour le doyenné 

tél. : 06 21 48 67 35 – solange.pasto.enfantsdoyenne@gmail.com 
 

   
 

 

 

n° 115 du 6 novembre 2022 au 8 janvier 2023 
 

 
 

««  DDAANNSS  LLAA  NNUUIITT  SSEE  LLÈÈVVEERRAA  UUNNEE  LLUUMMIIÈÈRREE,,    

LL’’EESSPPEERRAANNCCEE  HHAABBIITTEE  LLAA  TTEERRRREE……  »»      

 

Chers frères et sœurs, nous allons entrer dans l’Avent. C’est le temps de l'attente 
et de l'espérance. Dans notre actualité anxiogène, liée à un contexte de guerre, un 
contexte de tensions énergétiques, de réchauffement climatique et de crise plus 
large, c'est la nuit, tellement les nouvelles sont assommantes et indigestes. Du 
coup, on ne sait plus toujours où sont nos repères. Plongés dans la nuit, on ressent 
la solitude, on peut en arriver à ne plus voir de présence apaisante, rassurante, ni 
entendre une voix qui dise d'un ton juste et vrai : « Confiance, Dieu a vaincu la 
mort ! ».  

A la fin de l'année liturgique, nous lisons des textes qui parlent de tremblements 
de terre, de tsunamis, de guerres, de violences.... A certains moments personnels 
ou communautaires, ces mots nous touchent, car ils décrivent notre réalité 
spirituelle et humaine. 

Le temps de l'Avent, c'est le temps où, après ces violences qui nous ébranlent, il y 
a l'invitation à avancer dans le calme de l'attente : dans la nuit se lèvera une 
lumière. Ce sera la fête de Noël. Ce sera l'accomplissement des paroles bibliques 
annonçant la paix. Un temps de préparation, de purification, pour retrouver 
l'essentiel, pour reconstruire la confiance, la fraternité...  

La venue de l'enfant Jésus, ce sera l'invitation à la simplicité, à l'émerveillement. 
C'est comme une nouvelle création que nous attendons. L'Avent renvoie à ce 
temps du Samedi Saint : après la nuit du tombeau, la lumière de la résurrection 
va se manifester. L'amour éclatera dans nos cœurs : car même quand tout semble 
s'écrouler, l'amour reste toujours possible. 

Bon Avent à chacune et chacun. 

Alain Riegert, Curé-Doyen 

Diocèse d’Alsace 
BULLETIN COMMUNAUTE DE PAROISSES 

« AU PIED DU GALTZ » 

sous le patronage de Notre Dame des Trois Epis 
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PPoouurr  uunnee  ÉÉgglliissee  ssyynnooddaallee  --  DDéémmaarrcchhee  dduu  ddooyyeennnnéé    

CCoommmmuunnaauuttééss  ddee  PPaarrooiisssseess  
  ««  AAuu  ppiieedd  dduu  GGaallttzz  »»  &&  ««  SSaaiinntt  BBeerrnnaarrdd  dduu  PPaayyss  WWeellcchhee  »»  

 

Répondant à l’invitation du pape François, le doyenné a organisé quatre rencontres au 
premier semestre 2022 pour réfléchir ensemble sur la manière dont nous voulons « vivre 
l’Église ». 

Le dimanche 23 janvier s’est tenue la célébration d’ouverture à la Chapelle de l’Apparition 
des Trois-Épis. Ce fut un temps de prière et de méditation, pour entrer dans la démarche 
synodale et en découvrir le sens. Un grand tableau avec le logo du synode et un grand bâton 
de marche, symbolisant le « marcher ensemble » auquel nous étions invités, a été confié à la 
fin de la célébration à une personne des Trois-Épis, où s’est tenue la 1ère rencontre autour du 
thème « S’ouvrir à l’Esprit et se laisser regarder ». 

Cette rencontre a eu lieu le 18 mars, à la salle Notre-Dame du couvent des Trois-Épis. Nous 
avons librement échangé en petits groupes et chacun a été invité à écrire son ou ses rêves pour 
l’Église, et l’ensemble des propositions exprimées a été envoyé au secrétariat du synode chargé 
de rassembler toutes les contributions du diocèse de Strasbourg, pour les envoyer ensuite à la 
Conférence des Évêques de France, chargée elle-même de faire une synthèse de tous les 
diocèses de France et l’envoyer à Rome. Les rêves exprimés mettent tout particulièrement en 
évidence le désir d’une Église vivante, chaleureuse, accueillante, fraternelle, avec des 
célébrations joyeuses, où l’on prend soin les uns des autres. 

Le bâton de marche a été transmis à la paroisse d’Ammerschwihr, où s’est tenue la 
deuxième rencontre le 29 avril, sur le thème « S’ouvrir aux autres et regarder plus loin », puis 
à la paroisse de Lapoutroie pour la 3ème rencontre, le 10 juin, pour « Rêver ensemble l’Église de 
demain ». Ces deux rencontres, moins fréquentées, ont permis aux participants de continuer à 
échanger en vivant très concrètement des moments de fraternité. Chacun a pu partager aussi 
bien les soucis que suscitent la situation actuelle de l’Église que les désirs d’une communauté 
vivante et fraternelle. 

Ceux qui veulent découvrir plus en détails le contenu des différentes synthèses les 
trouveront sur internet. 
Synthèse diocésaine : 
https://www.alsace.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/05/strasbourg-synthese.pdf   
Synthèse de la Conférence des Évêques de France : 
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/Collecte-des-syntheses-synodales-
CEF-juin-2022.docx_.pdf 
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FESTIVAL CHANT CHORAL 
Le clocher vrillé en musique 

✓ dimanche 6 novembre : Les Tarantelles - Colmar 
 direction : Nicole Schwerer-Roll 

✓ dimanche 13 novembre : Sur mesure – Schiltigheim 
 direction : Béatrice Iltiss 

✓ dimanche 20 novembre :  Diez’elles – Haguenau 
 direction : Béatrice Iltiss 

✓ dimanche 27 novembre : Chœur de garçons de Mulhouse 
 direction : Jean-Michel Schmitt 

→ 17h, église Saint Gall, Niedermorschwihr – entrée libre, plateau 

 

Concert de l’Accordéon Club de Kaysersberg 
dimanche 11 décembre à  16h en l’église de Katzenthal 

 

 

PRÉLUDES DE NOËL A KAYSERSBERG 
Concerts les dimanches à 16h à l’église de Kaysersberg – entrée libre, plateau 

 
→ 27 novembre :  Des chœurs pour Noël 

par le chœur mixte « Entre vignes et chants » de Kientzheim 
et le chœur d’hommes de Riquewihr 
 

→ 4 décembre : Chorale, euphoniums et tubas 
par la chorale de la communauté de paroisses du Pays welche 
et le quatuor d’euphoniums et tubas « Nebula » 
 

→ 11 décembre : Chorale « Les Bingalis » 
chœur de Bischoffsheim composé d’une trentaine de femmes 
 

→ 18 décembre : Récital de trompette 
par Stéphane Bridel 
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PASTORALE DES ENFANTS ET DES JEUNES 

La suite du synode se passera à Rome entre septembre 2022 et octobre 2023, avec la 
publication d’un document final que le pape François utilisera très certainement pour publier 
un document signé de sa main, comme il l’a fait pour les précédents synodes. 

Roger SIMON, membre laïc de l’équipe décanale 

  

NOVEMBRE 
      32e dimanche du temps ordinaire C 

S 5 Ammerschwihr 18h30 messe   

D 6 Kaysersberg 10h15 messe des familles 

Ma 8 Ammerschwihr 18h messe   
      St. Léon le Grand, pape et docteur de l'Eglise 

J 10 Sigolsheim 18h messe   

      Saint Martin de Tours, évêque - fête patronale 
V 11 Ammerschwihr 10h15 grand'messe présidée par le Père Joseph Dossmann, 

capucin au Dusenbach 
         François Eiché 

      33e dimanche du temps ordinaire C 
S 12 Kaysersberg 18h30 messe  Suzanne Muller 

D 13 
Niedermorschwihr 10h15 messe  Léon et Emilie Haffner, Valentine Bentzinger, 

    famille Fichtler et Blanck, et Denis Vontrat 

Trois-Epis 17h messe des jeunes à la chapelle 

      St. Albert le Grand, évêque et docteur de l'Eglise 
Ma 15 Ammerschwihr 18h messe   

J 17   pas de messe (Conseil des prêtres) 
S 19     pas de messe 

D 20 Ammerschwihr 10h15 

Le Christ, Roi de l'Univers - solennité 
sainte Cécile patronne des musiciens 
grand'messe animée par l'ensemble des chorales de 
la communauté de paroisses 

         Jean-Pierre Gebhard 
    Ste Cécile, vierge et martyre 

Ma 22 Ammerschwihr 18h messe   
      St. André Dung-Lac et les martyrs du Vietnam 

J 24 Sigolsheim 18h messe  André et Marie Naegert et leur petite-fille 
    Véronique 
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TEMPS DE L'AVENT 
      1er dimanche de l'Avent - année A 

S 26 Katzenthal 18h30 messe    

D 27 Kientzheim 10h15 messe  Sr Marie-Thérèse Rieger, 
    sœur enseignante à Kientzheim 

Ma 29 Ammerschwihr 18h messe   
          

DECEMBRE 
      St. Charles de Foucauld, prêtre 

J 1er Sigolsheim 18h messe   

      2e dimanche de l'Avent - année A 
S 3 Sigolsheim 18h30 messe   Albert Jay 

      St. Nicolas, évêque - fête patronale 
D 4 Katzenthal 10h15 messe des familles présidée par M. le chanoine 

Hubert Schmitt, vicaire général du diocèse 
  

  
St. Nicolas, évêque 

Ma 6 Ammerschwihr 18h messe   
      L'Immaculée Conception de la Vierge Marie - solennité 

J 8 Sigolsheim 18h messe   

      3e dimanche de l'Avent - année A 
S 10 Ammerschwihr 18h30 messe   

D 11 Kaysersberg 10h15 messe  Pierre Blaisinger et sa fille Catherine 

    Ste Odile, abbesse, patronne de l'Alsace - fête 
Ma 13 Ammerschwihr 18h messe   
Me 14 Sigolsheim 18h30 célébration pénitentielle 

      Ste Lucie, vierge et martyre 
J 15 Sigolsheim 18h messe   

      4e dimanche de l'Avent - année A 
S 17 Ammerschwihr 18h30 messe  Paul et Marcelle Meyer 

      Commémoration de la libération des villes 
d'Ammerschwihr, Kaysersberg et Kientzheim 

D 18 Kientzheim 10h15 messe  anciens combattants de la section  
    de Kaysersberg 
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→ lundi 26 décembre  
10h30 : pèlerinage des vignerons avec Mgr Gilles Reithinger, évêque auxiliaire 
15h : bénédiction des enfants suivie d’un goûter 

→ samedi 31 décembre 
22h : messe d’action de grâce suivie d’une adoration eucharistique et du Salut du 
Saint Sacrement 

→ dimanche 1er janvier, solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu  
messes à 10h30 et 17h (pas de messe à 8h) 

→ dimanche 8 janvier, Epiphanie du Seigneur 
messes à 8h, 10h30 et 17h 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Renseignements et inscriptions :  
Pèlerinage Notre-Dame des Trois-Epis, 18 rue Thierry Schoeré, 68410 Trois-Epis 

tél. 03 89 78 95 95 – accueil@ndtroisepis.fr ou recteur@ndtroisepis.fr / www.ndtroisepis.fr 
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SAMEDI DES TROIS-EPIS 
temps d’enseignement de 15h30 à 18h 

→ samedi 26 novembre : « Le temps de l’Avent » 
 

ADORATEUR D’UN JOUR – de 9h à 16h 
Venez découvrir l’expérience de l’Adoration avec des temps de 
partage et d’approfondissement de la foi 

→ vendredi 18 novembre : « Le Christ-Roi » 

→ vendredi  9 décembre : « L’Immaculée Conception » 
 

« 24 H POUR LE SEIGNEUR » 
adoration toute la nuit 

→ du jeudi 17 au vendredi 18 novembre : « Le Christ-Roi » 
 



 
 
Nos horaires du lundi au samedi : 

8h45 : Laudes 
9h00 : Messe 
9h45-10h30 : Adoration eucharistique  
11h45 : Office du milieu du jour 
 
15h30-16h30 : Adoration eucharistique 
16h30 : Chapelet et Vêpres (mardi, jeudi, samedi) 
17h00 : Messe (mercredi, vendredi) 

Les 1er et 3e mercredis à 19h30 :  groupe « Saint Luc » : chapelet et louange charismatique 

 mercredi 9 novembre 
9h : messe des Missionnaires rédemptoristes 

 dimanche 13 novembre 
17h : messe des jeunes à la chapelle, animée par des jeunes 

 VÊPRES DE L’AVENT   
les samedis 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre à 17h 

 vendredi 2 décembre 
de 20h à 22h30 : soirée charismatique « Louange, enseignement et prière de 
guérison » avec le groupe Saint-Luc 

 samedi 10 décembre 
10h30 : messe des malades à la chapelle 
 

TEMPS DE NOËL 
→ dimanche 18 décembre 

15h : veillée de Noël avec la chorale de Labaroche 

→ samedi 24 décembre 
21h : messe de Noël à l’église de l’Annonciation 

→ dimanche 25 décembre 
messes à 8h, 10h30 et 17h 
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Célébrations du dimanche 
messes à 8h, 10h30 et 17h (chapelle) 

 
Célébration mariale 

avec Salut au Saint-Sacrement 
 tous les dimanches à 15h (chapelle) 

 

 
 

DECEMBRE (suite) 
Ma 20 Ammerschwihr 18h messe   

J 22 Sigolsheim 18h messe   
          

TEMPS DE NOËL 
      La Nativité du Seigneur - solennité avec Octave 

S 24 Ammerschwihr 18h  messe des familles 

  Sigolsheim 23h grand'messe   

D 25 Kaysersberg 10h15 grand'messe   

         Marthe Halm, Pierre Blaisinger et sa fille 
    Catherine 

      St. Etienne, diacre, premier martyr - fête 

L 26 Trois-Epis 10h30 Pèlerinage des vignerons - messe présidée par 
Mgr Gilles Reithinger, évêque auxiliaire de Strasbourg 

      La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph - fête 
V 30 Sigolsheim 18h  messe   

          

JANVIER 

      
Jour-Octave de Noël 
Sainte Marie, Mère de Dieu - solennité 
56e journée mondiale de la paix 

D 1er Kaysersberg 10h15 messe   Pierre Blaisinger et sa fille Catherine 

      Ste Geneviève, vierge 
Ma 3 Ammerschwihr 18h messe   

      férie du temps de Noël 
J 5 Sigolsheim 18h messe   

      L'Epiphanie du Seigneur - solennité 
S 7 Katzenthal 18h30 messe   
D 8 Kaysersberg 10h15 messe des familles  

         Pierre Blaisinger et sa fille Catherine 
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➢ Vont s’unir par le lien du mariage : 
 Katzenthal :  Jérôme Spannagel et Mélanie Costa, samedi 10/12 à 15h 

 

➢ Sont entrés dans la maison du Père : 
 Kaysersberg : Désiré Wittmer le 10/09, Yolande Lledo le 12/09,  

Marie-Thérèse Brendel le 13/09, Rose Gourvellec le 21/09, Fabienne Keller le 4/10 
 Sigolsheim : Oscar Thomas le 29/08 

 
➢ Equipe MCR Kientzheim-Kaysersberg et environs : 

→ mardis 29 novembre et 13 décembre à 14h15 au presbytère de Kaysersberg 
Le Mouvement des Chrétiens Retraités vous invite à le rejoindre !! 

" Osez, venez et voyez" 
Soyez les bienvenus à nos rencontres mensuelles, fraternelles et 
conviviales. Pour porter un regard d'espérance et d'humanité sur notre 
société, nous échangeons nos expériences et réflexions. 
Pour plus de renseignements, contactez-nous au 06 87 42 34 43 

 
 

➢ Réunions : 

→ Equipe Caritas : vendredi 4 novembre à 14h à Kaysersberg 
→ Conseil de fabrique de Katzenthal : mardi 8 novembre à 19h 
→ Chefs de chœur : mercredi 9 novembre à 16h à Ammerschwihr 
→ Conseil des prêtres : mercredi 16 et jeudi 17 novembre au Mont Sainte Odile. 

M. Le curé vient d’être élu au Conseil des prêtres de l’évêque où il représentera la zone 
pastorale Vignoble-Vallées. 

→ EAP : mercredi 23 novembre à 17h15 à Ammerschwihr 
→ Doyenné Kaysersberg-Lapoutroie : jeudi 1er décembre à 10h30 à Fréland 
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LA VIE DANS NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 
 
 

L’automne est bien là ! 
Le samedi 8 octobre 2022, une soixantaine de personnes se sont 
retrouvées au Hirtenhaus pour la soirée Vin Nouveau organisée 
par l’équipe Caritas de notre communauté de paroisses. C’est 

devenu une « institution » et nos sympathisants ont été fidèles au rendez-vous, de 
même que les viticulteurs qui nous ont offert la précieuse boisson ; l’ambiance y a été 
chaleureuse, les chants et les jeux ont contribué à la convivialité. Un grand merci à 
tous ! 

L’automne, c’est aussi la préparation de nos actions pour Noël ; il faut bien renflouer 
notre caisse pour pouvoir aider ceux qui viendront demander de l’aide. 

o Nous serons présents au marché de l’Avent à Ammerschwihr les samedi 19 et 
dimanche 20 novembre. 

o Nous tiendrons la cabane du cœur au marché de Noël de Kaysersberg le 
dimanche 18 décembre. 

o Nous vous proposerons à nouveau une vente en 
ligne pour nos brédalas et confitures ; il vous 
faudra surveiller vos boîtes aux lettres : des bons 
de commande vous seront adressés. 
 

Les confitures sont déjà prêtes, mais pour les brédalas, il 
nous faudra de l’aide ! Alors, s’il vous reste un peu de 
farine, du beurre, des œufs et du sucre, n’hésitez pas à 
confectionner quelques petits gâteaux et apportez-les 
aux bénévoles : chez Marie-Antoinette Sayer à Ammerschwihr pour le 15 novembre 
ou chez Christiane Schelcher à Kientzheim pour le 1er décembre ! 
 
Nous comptons sur vous et vous remercions d’avance ! 
 
Noël n’est pas très loin, ouvrons nos cœurs à la générosité, et puis un chant ne nous 
dit-il pas : « C’est Noël chaque jour… » ? 

 

L’équipe Caritas vous souhaite de belles fêtes 
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